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NÉGO 2015  

ÉTAT DES LIEUX 
(8 septembre 2015) 

 

 

 La négociation se poursuit depuis huit mois, et rien n’a bougé aux tables. Les 

négociateurs du gouvernement n’ont pas de mandat, ils n’ont que des demandes. 

 La médiation a été demandée par la partie syndicale le 15 juin, et le rapport de médiation a 

été déposé le 21 août par Mme Louise Létourneau. Il n’y a eu ni entente, ni demande de 

prolongation de l’exercice. 

 Trente rencontres de négociation se sont tenues AVANT le début de la médiation. 

 Dix rencontres de médiation se sont tenues entre le 23 juin et le 20 août. Aucune 

entente n’est intervenue sur une centaine de points en suspens.  

 Une quinzaine de rencontres sont prévues dans les prochaines semaines. 

 En vertu de la loi, les profs de cégep auront le droit de faire la grève le 14 septembre. 

 Tous les syndicats du Front Commun (représentant 400 000 salariéEs) se prononceront d’ici 

la fin du mois de septembre sur un mandat de six journées de grève. 

 Sur une note moins mauvaise : comme vous le constaterez en note de bas de page, 

nous avons appris vendredi dernier que la partie patronale avait abandonné certaines 

de leurs demandes
1
. Stratégie? Effet de notre mobilisation? Chose certaine : le comité 

de négo de l’Alliance a besoin de votre appui! 

Outre notre appauvrissement sur un horizon de 5 ans (3% d’augmentation salariale, donc 

7% de réduction de notre pouvoir d’achat si on tient compte de l’augmentation du coût de 

la vie) et des attaques injustifiées à nos conditions de retraite, les risques de détérioration 

de nos conditions de travail sont bien réels. En effet, la partie patronale veut : 

1. Restreindre les demandes de congé (PVRTT, traitements différés, etc.); 

2. Précariser la prise de congés parentaux : modifier la prestation afin qu’elle soit calculée à 

partir des 20 dernières semaines et non des 20 dernières semaines travaillées; 

3. Retirer la possibilité de prolonger les congés parentaux sans traitement; 

4. Prévoir que le Collège puisse imposer une qualification particulière à l’embauche (retirer 

cette responsabilité aux départements); 

5. Exclure la possibilité de contester une évaluation de la scolarité et éliminer les effets 

rétroactifs; 

6. S’assurer que la suppléance ne puisse plus conférer des droits;  

7. S’assurer que la disponibilité de 32,5 heures soit effectuée au collège et qu’elle soit 

connue de tous; 

8. Exiger la conformité absolue des fonctions de l’assemblée départementale et des 

comités de programme aux politiques institutionnelles; 

                                                           
1
 Demandes retirées récemment par la partie patronale : 

 Faire du double emploi une disposition locale (et non nationale); 

 Prévoir que l’enseignant visé par une demande de révision de note ne siège plus au comité de 

révision de notes; 

 Permettre au Collège d’utiliser le solde du perfectionnement à des fins qu’il identifie; 

 Retirer l’obligation de consentement de l’enseignant en cas de dépassement de la CI maximale; 

 Augmenter la limite supérieure de la CI. 
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9. Donner au Collège le pouvoir de nommer les membres des comités de programme ainsi 

que les coordonnateurs de départements et de programmes; 

10. Limiter l’accessibilité au congé pour l’obtention de la maitrise; 

11. Imputer la surembauche au volet qui en est à l’origine (ceci permettrait au Collège 

d’affecter la surembauche à l’enseignement et non à  des projets ou à des libérations); 

12. Revenir à la formule de la CI de 2010 (donc réallouer ou éliminer les ressources 

obtenues pour les nombreuses PES et les nombreuses préparations); 

13. Éliminer la possibilité d’obtenir un temps complet en comptabilisant les cours de la 

formation continue; 

14. Retirer les lettres d’entente sur les garanties; 

15. Revoir les éléments qui nécessitent une consultation du CRT; 

16. Prévoir que les libérations syndicales soient payées par le Syndicat et qu’il  rembourse 

l’ensemble des coûts même si aucun remplacement n’a été accompli; 

17. Limiter la nomination des représentants par l’Assemblée générale aux différents comités 

où siègent des profs et réduire l’information qui est transmise au Syndicat; 

18. Réduire les prestations d’assurance traitement en introduisant une période d’admissibilité 

de 60 jours; 

19. Limiter la durée du retour progressif à trois mois; 

20. Introduire le principe de l’évaluation du personnel enseignant et que celle-ci soit une 

condition pour l’acquisition de la permanence; 

21. Revoir les balises pour la création des postes; 

22. Réduire la sécurité d’emploi en revoyant le niveau de protection des professeurs mis en 

disponibilité (MED) : élargir le rayon de replacement obligatoire (faire disparaitre les 

secteurs et porter le rayon de la zone à 270 km!), créer l’obligation d’occuper des 

charges de remplacement (et non uniquement sur des postes ou des charges annuelles) 

dans d’autres collèges de la zone et rendre possible l’assignation vers une autre 

catégorie de personnel dans le Collège ou dans la zone; 

23. Rendre obligatoire le perfectionnement, lorsque requis par le Collège; 

24. Revoir les priorités d’engagement afin de replacer plus facilement les MED; 

25. Prévoir que l’annulation de la mise en disponibilité n’est possible que si la charge atteint 

80 de CI (présentement c’est 64); 

26. Revoir toute la question des griefs et de la résolution de conflit (à notre désavantage, 

bien sûr); 

27. La partie patronale est en demande sur plus de 50 autres sujets... 

Et maintenant, on se mobilise?  

 10 septembre de 13 h à 15 h au D-429 : À la demande de l’Assemblée générale, il y 

aura une rencontre du comité de mobilisation élargi (comité de mob + 

coordonnateurs de département + délégués); votre département sera-t-il représenté? 

Nous discuterons, notamment, des points suivants : 

o Faut-il faire quelque chose? 

o Faut-il ralentir le travail que l’on fait? Comment?  

o Faut-il préparer la grève? Comment? 

 16 septembre de 13 h à 15 h au F-307 : Rencontre du Conseil syndical pour préparer 

l’assemblée générale du 23 septembre. 

 23 septembre de 12 h 30 à 15 h au théâtre Lionel-Groulx : Assemblée générale avec 

vote de grève. 


